Salutations des personnalités.

Mesdames, Messieurs, chères et chers amis.
Je vous remercie d’être cette année encore présents à cette traditionnelle cérémonie qui, comme un
immuable témoin du temps qui passe, n’en est pas moins sympathique. Pour moi, c’est vraiment
un plaisir que de vous souhaiter une agréable année grâce surtout à une santé qui ne devrait pas
être plus mauvaise que celle de l’an passé. Cette année 2016 s’est écoulée sans avoir d’élection
générale ou locale. A part une élection primaire des plus amusantes sauf pour les sondeurs !
Mazeley a continué à se transformer. Je vais rappeler quelques-uns des signes visibles de ces
changements inéluctables. Mais avant d’entrer dans le détail, permettez-moi de souhaiter qu’à
Mazeley trois des valeurs républicaines qui, à mes yeux, sont de nos jours prioritaires comme
jamais elles ne le furent, continuent à se révéler lors de certaines journées spécifiques ou au
quotidien. Je ne les développerai pas ici mais n’étant attaché à aucun parti, je ne les tairai pas pour
autant. La première pour ne pas dire la plus importante, c’est la liberté de parler que j’englobe
avec celle de penser et de circuler. Souvenez-vous ce qu’a dit Voltaire : “ Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous me dites mais je me battrai toujours pour que vous ayez le droit de le dire“. La
deuxième, c’est la tolérance envers chacun et surtout envers ceux qui ne sont pas issus de notre sol
ou de notre sang ou de notre traditionnelle éducation judéo-chrétienne. Ouvrons nos yeux et nos
cœurs afin de ne pas nous laisser entraîner par un populiste discours qui peut faire glisser vers des
actes plus extrémistes. A ce propos, je reviens sur des évènements qui n’ont pu échapper à
l’indignation générale. Je ne peux évidemment pas passer sous silence l’horreur qui a frappé l’an
dernier le Bataclan mais depuis, aussi d’autres sites comme Nice ou Berlin, Istanbul et autres
capitales et pire encore tué d’innocentes personnes dont un pauvre curé qui ne demandait rien à
personne si ce n’est à son Dieu ! Je ne peux me résigner à me taire devant de tels faits alors que
ces terroristes sont le résultat d’un effet pervers de la religion sur des esprits faibles que même leur
famille dit ne pas avoir vu migrer vers cette ignoble radicalisation. Refusant l’amalgame qui
pourrait être fait par d’autres esprits tout aussi faibles et sectaires, je ne peux vous dire qu’une
chose : Le respect de l’autre se doit d’être le moteur de notre vie collective. Dans la France des
Droits de l’Homme, il ne devrait jamais pouvoir se réaliser de tels martyres. Quelque part, un
maillon a sauté et toute une chaîne de liberté de pensée, de pratiquer sa religion, de vivre ensemble
nos différences s’en est allée. Je souhaite qu’en 2017, la France retrouve la sérénité indispensable
à sa gouvernance démocratique. Au nom de toutes ses victimes et pour leurs familles éplorées, je
vous demande une minute de silence.
Merci et revenons plus près de notre territoire.
L’éducation de nos enfants est souvent un des points pour lequel je suis très attentif. Cette année a
été riche sur ce point et je ne résiste pas à vous en dire deux mots.
L’éducation de nos enfants se fait certes d’abord au sein de la cellule familiale et chacune d’elles
apporte à l’enfant son expérience de la vie, ses habitudes et croyances. La famille tente de faire
réussir sa progéniture dans l’insertion sociale grâce à la scolarité. En principe, la famille inculque
des valeurs fondamentales telle que le civisme, la bonne conduite en société ou encore à l’école
qui fera que l’enfant sera respecté et adulte sera respectable. C’est pourquoi, je trouve très méritant
que lors du nettoyage de printemps, des parents emmènent avec eux leurs enfants. Je remercie
d’ailleurs à ce sujet le Foyer Rural qui a incité les enfants à participer. Autre action de civisme et
d’attention à l’autre : Leur apprendre aussi à donner des vêtements ou souliers pour soutenir via le
Sicovad l’action en faveur du Téléthon. Un troisième exemple dans notre village est la
participation à la fête communale, véritable lieu festif mais dont l’impact de lien social n’est pas
négligeable. Merci à tous les bénévoles et aux conseillers municipaux qui font de cette fête une
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belle réussite et qui, comme moi, pensent d’abord aux enfants ! La Saint Nicolas qui reste aussi un
bon moment de plaisir à se retrouver ensemble avec les enfants de Gigney et Fomerey
Parallèlement à la famille, l’éducation se poursuit à l’école. Nous venons de vivre une page
historique de l’organisation de cette phase essentielle dans l’éveil de l’enfant. Les N.A.P. Ces
nouvelles activités périscolaires ne se sont pas développées sans difficultés tant pour les écoles,
certes que pour les mairies et par voie de conséquences pour les parents. Je ne vais pas revenir
dessus les tracasseries concernant le transport dont Mazeley est chef de ligne au sein du
Regroupement Pédagogique Intercommunal – au passage, je remercie François Claudon pour
l’aide apportée à ce sujet- mais je trouve quand même cocasse que l’Education Nationale
développe ces programmes mais n’en assure pas le coût ! En ce sens, je trouve un non-sens dans
son appellation, elle devrait donc s’appeler L’Instruction Nationale déléguant à d’autres le devoir
d’éduquer par des activités culturelles ou sportives que l’on nous dit être facultatives.
Voilà, ce chapitre sur l’école et nos tracas de gestion qui nous occupent bien encore ne saurait se
terminer sans remercier Mélanie, maman attentive et conseillère municipale passionnée sans
oublier sa participation aux seins des Conseils des écoles de Darnieulles dont je salue le maire de
la commune accueillant nos enfants, Mr Serge Cossin.
Enfin, le troisième volet de l’éducation est assuré par la Société civile elle-même. C’est la
confrontation aux autres qui apporte les éléments nécessaires pour vivre ensemble et surtout
tolérer que l’autre ne soit pas tout à fait comme moi. Notre société surtout dite occidentale est
paradoxale : d’un côté il n’y a jamais eu autant de communications entre les terriens grâce au
développement de technologies remarquables et de l’autre autant de tentations de repli sur soi
pouvant même induire des comportements toxiques tels que le communautarisme, la xénophobie
et voire même plus. Je suis loin d’épiloguer sur ce sujet. Aussi pour faire court, je vous affirme
ceci : Non, l’autre n’est pas dangereux pour notre propre développement, bien au contraire. Une
seule preuve : la désertification médicale n’est-elle pas heureuse de se trouver stopper par la venue
d’un praticien venant du fond de l’Europe ou plus loin encore ? Apprenons donc à nos enfants
cette tolérance envers nos différences.
Mon deuxième propos concernera l’organisation territoriale et le rôle du maire d’un petit village
en 2017. Vous souhaiter bonne année et ne pas vous dire la vérité serait à mes yeux une
erreur impardonnable. Aussi, je vais vous dire franchement ce qui va devoir être accepté pour se
préparer au changement radical en 2020 si tout est prêt en l’état. Le slogan de campagne de cette
nouvelle équipe municipale était Mazeley autrement. Ce n’était pas un slogan racoleur mais bien
une vision concrète de ce qui allait devoir être entériné pour franchir le fossé de la modification
qu’inexorablement cette nouvelle donne et découpes des territoires va engendrer. Non, Mazeley ne
sera plus seul et ne sera peut-être pas leader d’un regroupement prévisible. Déjà intégrée dans un
groupement constitué de 76 autres communes, Mazeley ne sera plus jamais la commune que nos
plus de 20 ans ont encore connu. Votre maire peut déjà témoigner du travail communautaire
auquel il est astreint au sein de la C.A.E. et qui nécessite un engagement et une disponibilité
auquel ses prédécesseurs n’étaient pas tenus. Oui, Mesdames et Messieurs, je passe environ 35%
de mon temps à travailler pour la C.A.E. et ses ramifications tel que le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale), le Pays Epinal, cœur des Vosges, le PETR (pôle d’équilibre territorial et
rural). Et bien d’autres commissions pour faire court. L’an dernier, je vous montrais ce fameux
mille-feuille administratif. Oui, les mentalités évoluent. Aussi, je voudrais vous remercier car si
cela n’est pas toujours transparent pour vous, chers Mazeléens, j’ai nettement senti que vous
commenciez à entériner ces inéluctables changements qui demandent une présence assidue de
votre maire au sein de ces commissions. Soyez assuré de toute mon attention à ce sujet. Cette
disponibilité devra guider votre choix ultérieur car un maire doit être bien informé de ceci pour
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être votre représentant au sein de cette vaste communauté. Le travail du maire vu d’en haut, est
d’abord celui de conseiller communautaire. Mazeley est un arrondissement de la CAE, que dis-je,
un quartier ! Nous allons perdre la gestion de l’assainissement, celle de l’eau (le Bolon) et selon
certains informateurs, la forêt. Cependant, toute décision, toute réunion, toute participation à telles
ou telles commissions doit se préparer, se rédiger, demande de la concertation, de la recherche
légale ou technique, bref, un travail que ne voit pas forcément l’administré au quotidien. Or, le
maire ne peut pas échapper à son rôle communautaire. Même s’il peut déléguer une partie de sa
mission, il n’oublie pas que la délégation n’empêche pas la préparation du travail a effectué, ni le
contrôle a posteriori de la bonne exécution. En cette période de vœux, je souhaite fermement que
l’Etat prenne en considération pour un regroupement des communes la réalité de notre bassin de
vie et ses axes traditionnels de déplacement, le premier étant vers Epinal quasi exæquo avec
Capavenir Vosges. Peu d’orientation vers Dompaire et encore moins vers Girancourt. Je souhaite
donc que cela se fasse d’abord par une fusion avec nos amis de Fomerey, Gigney étant déjà
d’accord sur le principe. Puis un débouché sur Darnieulles ou Capavenir Vosges. Rassurez-vous,
vous ne serez pas sous-administrés par ces modifications territoriales. Je suis même convaincu
que nos enfants nés après 2014 ne se souviendront pas de la configuration de Mazeley avant la
date de leur naissance. En voulez-vous une preuve ? Qui peut me dire depuis quelle année les tas
de fumier ne paradent plus devant les portes de grange et au-delà, quel a été le dernier à être
éliminé et à quelle date ? En vivez-vous plus mal aujourd’hui ? Non, bien sûr et c’est bien la
raison pour laquelle il est stupide de considérer que c’était mieux avant. Je crois que Socrate
assurait déjà que l’ouverture au changement était une preuve de modernisation nécessaire à la vie
de la cité. En attendant 2020, la modernité de Mazeley va continuer en enfouissant les réseaux
secs et particulièrement dans les 3 rues transversales que sont la Voye de Gigney, la rue des
Jardins et l’impasse du Pré Mallard. L’aménagement de la voirie sera donc consécutif et les
riverains seront informés à cet effet par une réunion publique Ces travaux devront continuer tant
que toutes les rues ne seront pas rénovées. De même, nous continuerons à renforcer la route
d’Oncourt et en améliorer la signalisation centrale. Quelques passages piétons seront aussi créés
notamment route de Darnieulles. Sécurité avant tout !
Je voudrais porter à votre connaissance notre attachement culturel pour ne pas dire patrimonial en
vous rappelant que dans l’esprit de maintenir opérationnel le lieu de culte, l’église Saint Nicholas,
nous avons investi cette année presque 5000 € dans la réfection des chêneaux par l’entreprise
Claude Levieux, des estrades latérales par notre menuisier local Christophe Mulot ainsi que dans
la sonorisation. Cocorico, catho ou non, je vous encourage à venir écouter les belles orgues dont
bien des paroisses aimeraient en être dotées. L’an prochain, une partie de la toiture méritera encore
un sérieux nettoyage. Comment ne pas alors faire allusion ici à la qualité acoustique des morceaux
d’orgues dont on nous dit émanant d’une superbe facture. Pourquoi ne pas organiser un
concert lorsque la toiture aura moins de mousses ?
Changeons de sujet. En matière de communication par échange électronique, nous allons être
dotés d’une armoire PRM c’est-à-dire Point de Regroupement Multiple. Cet outil permettra
d’apporter un haut débit dans le village sans modifier les raccordements existants maisons par
maisons. Ceci est d’autant plus important que le travail à domicile peut être un axe de
développement économique et ainsi accueillir des travailleurs par informatique dans un esprit de
désenclavement d’une commune rurale. Cela est également important pour des étudiants, des
télévendeurs ou des chercheurs qui pourront travailler depuis leur domicile à Mazeley. C’est aussi
une certaine vision écologique en termes de bilan carbone. Mazeley sera ainsi considéré comme
une commune responsable, à croissance verte et pourra s’affirmer au sein de la C.A.E. comme une
place agréable à vivre, avec possibilité de développement et aujourd’hui encore à faible fiscalité.
A propos de modernité et d’informatique, je me réjouis d’être un maire qui dispose d’une
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signature électronique afin de mieux correspondre avec l’administration et même des fournisseurs.
Nous dématérialisons beaucoup de documents comptables, administratifs, des factures, même des
notes ou compte-rendu. Sous réserve de sauvegardes régulières, même les archives en tirent un
profit indéniable. Sécurité, gain de place, économie de moyens et de temps, bref, des dépenses en
moins, quelque part.
Comme nous le voyons, l’informatique de papa s’est considérablement modifiée depuis 3 ans. Son
entrée dans la vie communale au quotidien demande une légère adaptation de la condition de
travail d’une secrétaire de mairie qui utilise de nouveaux outils pratiques et rapides pour répondre
aux demandes des habitants comme par exemple en matière cadastrale. A ce propos, permettezmoi de me porter garant de l’excellent travail effectué par Mme Sylvie Prétot qui m’assure
régulièrement de son engagement de service public pour que vous soyez plus encore satisfaits de
vivre à Mazeley. Merci Sylvie pour votre état d’esprit et votre dévouement et aussi pour accepter
d’aller aux formations nécessaires, aux réunions explicatrices car vos “clients“ ne sont pas des
anonymes qui viennent derrière un guichet mais bien des personnes respectables à servir au mieux
surtout si leur compréhension de l’impossible ou leur tolérance en matière de délai offre la
certitude de bonnes relations.
Continuons à parler déploiement de l’informatique à Mazeley. Je vous confirme aujourd’hui le
lancement d’un site informatique qui permettra de mieux faire connaître Mazeley à l’extérieur
mais surtout à vous offrir au jour le jour les dernières infos importantes ou urgentes à votre
intention collective. Une réunion publique sera bientôt tenue pour vous montrer ce site à consulter
sans modération car il sera régulièrement abondé par de nouvelles infos. Bref, un Info Mazeley en
ligne. Cependant conscient que certains habitants ne sont pas encore équipés d’ordinateurs ou
tablettes, ils auront encore la possibilité de recevoir l’Info Mazeley version Papier sur inscription
et pour une durée temporaire. Il faut absolument que chaque foyer soit équipé pour rester insérer
socialement. Nous sommes d’autant plus satisfaits de la réalisation du site que sur
recommandations de la commission attachée à ce développement (merci à David et Vincent), elle
a été confiée à un enfant du pays, Mr Anthony Humbert. Vous comprenez aisément qu’il nous faut
rester à la pointe de la modernité si nous voulons continuer à être une commune reconnue comme
agissante, ouverte et optimiste au sein des regroupements dont je viens de vous parler.
Laissez-moi encore quelques minutes pour évoquer devant vous le travail réalisé afin de mettre en
conformité d’accessibilité, l’accueil et la circulation dans la mairie sans toucher à sa façade,
véritable fleuron d’une architecture lorraine de village rue. Il nous a fallu batailler dur pour faire
accepter l’idée de passer par derrière le bâtiment. En creusant, pour réaliser la rampe d’accès, une
surprise de taille apparue nécessitant le dévoyement des canalisations dont certaines étaient
obsolètes. En bon élève nous avons réalisé et financé ce projet dans les délais impartis et ne faisant
travailler que des entreprises locales dont la Sarl Max Dugravot pour la maçonnerie et les
canalisations, celle de Stéphane Racat pour l’électricité extérieure automatique. La ferronnerie fut
assurée par la société Joly de Xertigny et le marquage des marches par la société Carrelage
Balland de Deyvillers. Pour votre info, je rappelle que le handicap ne concerne pas que le fauteuil
mais aussi la mal voyance, la mal-entendance, la mobilité réduite ou vite fatigante. Il ne peut y
avoir ici comme ailleurs de discriminations au nom d’un désagrément physique. Cela aussi fait
partie de la tolérance dont je vous parlais précédemment.
Certains d’entre vous attendent peut-être un mot sur la politique de fleurissement de notre village,
je confirme qu’elle se veut être la synthèse entre celle du village et celle réalisée par les habitants.
Nous allons réfléchir à magnifier cette action pour la rendre la plus efficace possible et peut-être
l’élargir à d’autres habitants. Je viendrai donc en parler personnellement à certains d’entre vous et
en attendant, je remercie Éric et Karine pour leur implication personnelle qui dépasse celle de leur
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travail. Je ne vous cache pas que j’apprécierais que Mazeley garde sa première fleur mais surtout
en gagne encore une sans que cela soit une dépense exorbitante en ces temps de disette de
subventions. C’est pourquoi, j’ai besoin de vous et de vos conseils pour poursuivre
l’embellissement du village.
Puisque je viens de parler de deux employés communaux, je tiens à saluer Madame Dominique
Bastien, accompagnatrice scolaire, et lui souhaiter surtout une meilleure santé. Je n’oublie pas
Mady qui met du cœur à rendre propre la maison du peuple comme on désigne aussi une mairie. Je
voudrais cependant vous dire deux mots de l’emploi du temps d’Éric et Karine dont le cumul
d’heures ne correspond qu’à environ un employé à temps complet. Vous ne serez pas étonnés
qu’avec les tâches de plus en plus nécessaires à faire et les aléas de fonctionnement de tels ou tels
outils ou moyens, il faille vraiment considérer un besoin tangible d’augmenter le temps de travail
pour atteindre des objectifs concrets de travail en régie c’est-à-dire par nous-mêmes. Ce qui
devrait être toujours moins cher que de la sous-traitance. A dire vrai, il nous manque au minimum
10 heures par semaine pour fonctionner efficacement. Voulez un exemple concret ? Le désherbage
de nos caniveaux ne doit plus se faire par des produits toxiques. Aussi le travail manuel touffe par
touffe, ramassage, compostage ou dépôt en déchèterie exige un accroissement du temps qui
rejaillit par une moindre disponibilité pour d’autres tâches par ailleurs aussi importante. Je
souhaite donc que leur mission soit remise à plat et analysée de façon à définir un plan de travail
tenant compte d’un accroissement du temps à y consacrer.
Encore un mot pour continuer d’encourager André Bruant dans sa décision personnelle de prendre
la responsabilité d’animer l’équipe de l’Amicale de Gestion des Etangs de Corbé. Nos étangs
doivent continuer d’être un fleuron de la commune; notre réflexion sur le chemin et le parking
continue et il faudra peut-être commencer à effectuer l’entretien nécessaire dès cette année mais
c’est une affaire de gros sous, vous le savez bien. En tout cas, merci à tous les bénévoles qui
contribuent à l’embellissement du site.
Maintenant, il est temps de féliciter le CCAS pour avoir gardé un œil ou une oreille attentive toute
l’année envers ceux qui affichent plus de 65 ans et qui sont de plus en plus nombreux, preuve que
l’âge de la vie s’allonge. Ils représentent 21% de notre population. Merci aussi à Pierrot Klein
pour l’animation cinématographique lors du fameux repas pour les aînés.
Enfin, un dernier mot à l’attention de Sylvain pour le remercier chaleureusement de son
remarquable engagement envers la commune et bien des petits travaux à faire ou à gérer sans
oublier la location des salles et sa gestion rigoureuse. Comme vous le voyez, les murs de la
cuisine, la VMC sont est en pleine réfection pour maintenir un haut niveau de locations.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que vous souhaite votre maire qui tient son engagement formel
de vous accompagner dans le changement dont nous devons être ou sommes déjà acteurs. Soyons
sereins devant la mutation sociologique mondiale et celle des organisations territoriales. Sachonsnous faire remarquer par notre travail en ce sens. Elevons nos enfants dans la joie d’être français
de souche ou d’adoption et de vivre sur une terre d’accueil, de grandir à Mazeley ou ailleurs sous
un régime démocratique qui se doit d’être irréversible. Ne soyons pas passifs, à attendre tout de
l’autre. C’est pourquoi, cette année encore, je conclurai par un de mes proverbes préférés et que
l’on doit à Mr de Beaumarchais.
« La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre » !
Votre maire, Daniel FIMBRY, le 6 /01/2017
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